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La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

UN GROUPE EN PLEINE CROISSANCE 

Crée en
1988
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et étranger

Intégrations  : AFCE Formation/ 
SCIO Conseil Formation/

Lebourdais Formation Nantes2020

1988

Le groupe ATSI crée en 1988, est en pleine croissance.

Né ATSI Formation, il est historiquement fondé pour les besoins de la
pétrochimie sur les rives de étang de Berre dans les Bouches du Rhône et
se développe rapidement en Normandie .

Désormais implanté sur 6 régions en France, ainsi la Réunion par le
biais de sa filiale AFCE Formation, et disposant de 20 centres de formation,
ATSI intervient aussi bien auprès des opérateurs privés dans

,la grande distribution, la logistique et le secteur Bâtiment
Travaux Public que des collectivités territoriales ou des établissements
publics.

Fort savoir-faire et réelle expertise dans la prévention du risque
ainsi que dans la formation métier, la dynamique engagée par Thierry
CASELLA, Président du Groupe, depuis une dizaine se veut être un
puissant levier de formation utile et efficace, au service des 4500 clients
répartis sur le territoire national, parmi lesquels on retrouve les plus grands
noms des opérateurs industriels et logistiques, ainsi que les plus importants
distributeurs et constructeurs français.

Le groupe continue de développer la culture de la flexibilité, de
et de la réactivité avec ses équipes tout en prônant le respect

des fondamentaux du métier, permettant de délivrer des prestations de
qualité à ses clients.

Sa stratégie de développement est principalement axée sur
et le conseil des clients dans les régions nécessitant la

mise en place de formations spécialisées, sur la diversification des secteurs
comme ou la logistique et sur la croissance externe de

.
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NOTRE ORGANISATION & NOS IMPLANTATIONS  

Jacky FIORE
Directeur Général

07.60.10.78.87       jacky.fiore@groupeatsi.com

« Notre organisation permet une forte réactivité 
client et un circuit de décision très court entre les 
régions et le siège du Groupe. »

NORD

Vendin-le-Vieil
Ennevelin
Coudekerque-
Branche
Oignies

NORMANDIE

Petit 
Couronne
Saint Jean de 
la Neuville
Notre Dame 
de Gravenchon

CENTRE OUEST

Donges
Nantes 

ILE DE FRANCE

Bonneuil-sur-
Marne
Sucy-en-Brie
Ballainvilliers
Chatillon

RHONE-ALPES

Saint Quentin 
Fallavier
Ambutrix
Corbas
Valence

PACA 

Châteauneuf 
les Martigues 

Vitrolles 

OUTRE MER

La Réunion, 
Saint-Paul 
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UNE EQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE DEDIEE
Notre siège, basé à Châteauneuf les Martigues dans les Bouches du Rhône, centralise toutes les 

06.73.72.40.79 philippe.crocq@groupeatsi.com

Valérie HOUDAILLE Anne-Gaëlle ROUANET

Valérie, forte expérience de 18 ans
au sein du groupe, supervise le périmètre
Administration des Ventes et facturation,
et est en relation commerciale avec nos
clients.

En charge de conseiller nos clients sur la partie
technique et règlementaire, Anne-Gaëlle veille
au respect des normes et coordonne les
domaines Qualité, Hygiène ,Sécurité et
pédagogie des prestations de formation.

Philippe CROCQ

En charge du développement commercial, de la supervision des grands comptes, 

Laura VERGES

Véritable spécialiste logistique, Laura conçoit
et pilote tous les projets logistiques France et

du bon déroulé des formations
métiers en suivant les dossiers du début à la
fin.

Directeur commercial France 

Chargée de projets
logistiques

Responsable QHSE 
& Pédagogie

Responsable 
administrative 
& commerciale

06.47.58.80.60 laura.verges@groupeatsi.com

Alban CASELLA 

Chef de projets

En charge du déploiement des procédures
opérationnelles groupes, des démarrages de
centre et de la mise en place des nouvelles
technologies au sein du Groupe, Alban apporte
son expérience terrain aux directions régionales.



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

UNE ORGANISATION REPONDANT RAPIDEMENT A NOS CLIENTS 

Lien permanent 
avec les directions régionales 

8 conseillers clientèles  

110 000 appels gérés en 2019

61 500 conventions éditées en 2019

Responsable 
Commercial 

Conseillers clientèle 
régionaux 

Directeur
Régional Organisation Régionale

organisée pour pouvoir répondre efficacement et en local aux demandes 
de nos clients.

Organisation Nationale Un service Administration des Ventes et Exploitation centralisé
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NOTRE PROCESSUS ADMINISTRATIF

+ 
4 H

APPEL ENTRANT

CONSEIL & INSCRIPTION 

EDITION & ENVOI DES CONVENTIONS

FORMATION & VALIDATION 

EDITION & ENVOI DES TITRES 

FACTURATION 

+ 
72 H

+ 
72 H

Nous offrons la possibilité de consulter notre planning en ligne sur le site
https://groupeatsi.com/planning/

Celui-ci indique en temps réel les dates des sessions de formations planifiées en inter dans nos centres et les 

Un conseiller formation renseigne nos clients  sur les  aspects financiers, techniques 
(prérequis, intitulés et durées adaptés), ainsi que sur le calendrier et le lieu des stages.
Il peut envoyer des éléments complémentaires par mail (programme de formation, 
proposition commerciale), finaliser immédiatement 
en interne quand il faut solliciter une autre compétence

envoyée immédiatement par mail, avec toutes les pièces jointes requises 

référentiel), via notre outil de gestion interne.

Le service administratif contacte les clients afin de signaler les absences, le matin même 
du stage.

Notre outil de gestion récapitule quotidiennement les formations échues et en 
attente de traitement.
Si le dossier est complet, le certificat de stage est édité via notre outil de 

concernée le prévoit. Il est ensuite systématiquement envoyé par courrier.

La facture est éditée au même moment que la préparation du certificat de 
stage. Elle est ensuite envoyée au client, accompagnée des feuilles de 
présence, programmes et certificats de stage. 
Le dossier de facturation est envoyé par mail, par courrier ou déposé dans un 
outil spécifique, selon les demandes clients.

Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h, puis de 13h30 à 
17h30.

transmis par mail, sous le format de fichier audio, à la boîte mail de la région concernée.
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NOTRE EXPERTISE NATIONALE METIERS 

Depuis 2012, nous accompagnons les plus
grands prestataires logistiques français
dans la formation de leurs équipes
opérationnelles .
Nous intervenons dans le cadre

de site ou de dossiers, de
préparations aux pics saisonniers et pour
former un vivier opérationnel de réserve.

Nos équipes, composées de spécialistes
des métiers de la logistique, conçoivent
des programmes sur mesure et animent
toute des formations
logistiques polyvalents, préparateurs de
commande ou caristes .

Nous disposons également
école agréés, notamment pour les
formations diplômantes comme les titres
professionnels.

FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE

Formation aux titres professionnels :

Conducteur de grue à tour
Conducteur
Coffreur brancheur
Constructeur professionnel en voirie et réseaux
Canalisateur
Chef de chantier

FORMATIONS AUX METIERS DU BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS

Nous adaptons nos programmes avec les processus de nos clients 

Notre filiale AFCE Formation, spécialisé dans les 
métiers de la grue à tour et dans les métiers du 
bâtiment et travaux publics propose une préparation 
et une formation aux titres professionnels .
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NOTRE EXPERTISE NATIONALE AMIANTE  

FORMATION AU RISQUE AMIANTE SS4

à la rédaction des modes 
opératoires

La mise en place de  chantiers tests pour 
mesurer 

La rédaction du « Classeur employeur »

des équipes pendant le 
chantier

Nous accompagnons nos clients au travers de :  

Nous disposons de 6 plateformes pédagogiques dédiées aux risques Amiante Sous Section 4, dont 
deux plateformes labélisées INRS.

Des  surface de travaux pratiques permettant la mise en situation de tous les corps de métier 
confrontés à 
Nos  formateurs référents sont certifiés INRS et ont une solide expérience  du terrain.

Stéphane RENARD
Référent technique 
national Amiante

stephane.renard@scio.fr
06.87.47.36.93 


